PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
sont de meTne nature et de me"me intensite, il y aura dans ces points   N° XXXVIII. absence de mouvement, absence de son, s'il s'agit d'ondes sonores, absence de lumiere, si ce sont des ondes lumineuses. Cette influence mutuelle est done une consequence ne'cessaire de la nature meme des ondes produites par des motivements  oscillatoires, quelle que soil" d'ailleurs la direction des vitesses absolues des molecules relativement a la ligne de propagation, pourvu qu'elle soit peu differente dans les deux systemes d'ondes qui interferent.
15. II existe cependant an cas ou 1'influerice mutuelle des rayons lumineux n'a plus lieu, c'est-a-dire qu'alors 1'intensite de la lumiere reste la ineme quelle que soit la difference des chemins parcourus : c'est quand les deux faisceaux qui interferent sont polarises a angle droit, comme nous 1'avons demontre depuis longtemps, M. Arago et moi, par des experiences W nombreuses et varie'es.— Que faut-il conclure de ce phenomene remarquable ?— Que les vibrations des deux systemes d'ondes ne s'executent pas suivant la ligne de propagation, ou dans le sens des rayons, puisqu'alors ils seraient sensiblement paraileles lors-que les deux iaisceanx se croisent sous un tres-petit angle, cornme dans nos experiences; et en consequence 1'intensite de la lumiere varierait necessairement avec la position relative des deux systemes d'ondes, avec la difference des chemins parcourus. Si Ton supposait mainte-riant que clans chaque faisceau ces oscillations des molecules etberees s'executent perpendiculairement a la direction des rayons et suivant le plan de polarisation ou perpendiculairement a ce plan, dans 1'urie et 1'autre hypothese, les vibrations des deux systemes d'ondes, ayant lieu suivant des directions rectangulaires, ne s'influenceraient plus. Pour chaque molecule le carre* de la resultante des deux vitesses qui lui sont imprimees serait egal a la somme des caries des deux com-posantes; et en consequence la somme des forces vives, ou I'lntensite de la lumiere, resterait la m^me quelle que filt la difference des chemins parcourus.
& Voyez N° XVIII.

